
Exercice d’application
Travaux Pratiques la carte topographique

Séance N°1

La figure n°1 représente un extrait de la carte topographique d’Amizmiz (55 kilomètres au
sud-ouest de Marrakech)

1-Tracer sur la carte l’échelle graphique

2- Donnez la distance réelle (en km) de la droite A-E

3- Quelle est l’orientation à prendre en allant du point M au point C

4- Quel est le type de coordonnées de la carte?

5- Donnez les coordonnées du Pt M: (X=………………, Y= …………..)

6-Quelle est l’équidistance des courbes de niveaux?

7- Donnez les valeurs de la courbe de niveau la plus basse et la courbe de niveau la plus
élevée de la carte,

8- Déterminez le sens et la valeur moyenne en % de la pente entre le point C et le point D.

9- Réalisez le profil topographique A-E en utilisant comme échelle des hauteurs : 1cm = 100
mètres. (utilisez uniquement les courbes maitresses).
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Figure 1: Extrait de la carte topographique d’Amizmiz
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1- l’échelle graphique: On trace une droite graduée avec 1 cm qui représente 0,5
km et 2 cm représente 1 km

1,5 2 km0 10,5

Solution 

2- la droite A-E mesure 19,6 cm; en utilisant l’échelle :

E: 1/50000, cad : 1cm 50000 cm = 500 m= 0,5 km

19,6 cm D

D = 0,5 x 19,6 = 9,8 km

3- Pour aller du Point M au point C, on doit prendre une direction NW- SE

4- Coordonnées cartographiques

5- Le point M a pour coordonnées : X= 244 Km; Y= 56,5km

6- l’équidistance des courbes est de 20m

7- La courbe de niveau la plus élevée a une altitude de 2180 m et la plus basse a
1060m

8- P = h/d X 100

h: est la différence d’altitude entre le pt C et le point D, pour la trouver on cherche
sur la carte les valeurs des courbes de niveau passant par ces points, puis on fait
la différence entre la valeur élevée et la valeur basse.

Donc h = 1840m– 1420m = 420 m

d: distance projetée à l’horizontale entre C et D, elle est déterminée en mesurant à
la règle la distance sur la carte (en cm) entre les point C et D, puis converti (en m)
en utilisant l’échelle de la carte.

d= 2,2 cm 1 cm 500 m

2,2 cm x

X= 2,2 x 500 m = 1100 m

Donc P (%) = 420/1100 X 100 = 38, 18 %

La pente est descendante (ou négative) de C vers D
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